
 
 
 

Conférence du Conseil de l’Europe 
des Ministres responsables 

des collectivités locales et régionales 
 

« La bonne gouvernance locale et régionale 
en période difficile : le défi du changement » 

16ème session, Utrecht, 16 – 17 novembre 2009 
 

Interventions de Anne-Marie Chavanon,  
Présidente de la Commission Développement Territorial Durable  

au nom de la Conférence des OING, sur divers points de l’ordre du jour  
 
 
I – Débat sur le Rapport Kiviniemi : « Comment renforcer l’action du Conseil de l’Europe 
dans le domaine de la démocratie locale et régionale ? » 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais tout d’abord vous remercier de l’honneur qui m’est fait et qui est fait à la 
Conférence des OINGs d’intervenir aujourd’hui devant vous, remercier également les Pays-
Bas de leur merveilleux accueil. 
 
Au nom de la conférence des OING et de son Président, Jean-Marie Heydt, je voudrais, à mon 
tour, féliciter Madame Kiviniemi de son rapport qui dresse un tableau sans artifice de la 
situation actuelle et de ce vers quoi nous devons tendre. 
 
Je voudrais également vous remercier, Madame la Ministre, de la place que fait votre rapport 
à la société civile. Cette place est explicite dans la 4ème des pistes d’évolution 
organisationnelles proposées, c’est la dernière piste, celle de « l’ouverture ». 
 
Je remercie enfin Madame Kiviniemi de l’horizontalité recherchée dans le rapport et de la 
proposition faite d’associer les ONG aux ateliers qui se tiendront dans les Etats-membres. 
 
Cependant, si vous m’y autorisez, Mesdames et Messieurs les Ministres, je voudrais préciser 
que les ONG pourraient figurer, de manière concrète, dans d’autres chapitres du rapport : 
 
Elles peuvent, en effet, tout d’abord intervenir dans la sensibilisation des Etats, à travers la 
mobilisation des associations de collectivités locales, dont certaines, constituées en ONG, sont 
membres de nos commissions, c’est notamment le cas dans celle que je préside. Certaines 
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collectivités locales sont, en outre, parfois membres directs d’ONG. Cette mobilisation peut 
donc s’exercer en parallèle de celle du Congrès. 
 
Deuxièmement, les ONG internationales peuvent être utiles dans la démarche de coopération 
avec les autres institutions internationales. Parce qu’elles y sont présentes. Qu’il s’agisse 
de l’ONU, de ses organes tels que l’UNESCO ou l’UNECE, de l’Union européenne ou 
d’autres instances, nous pouvons, en bien des endroits, être des relais utiles. 
 
Pour ce qui est de la communication, plusieurs pays en ont souligné l’importance, là encore, 
les ONG peuvent être, sur le territoire, un relais de diffusion efficace des travaux du Conseil 
de l’Europe, particulièrement des travaux des conférences ministérielles. 
 
Je voudrais enfin saluer les interventions des représentants de Chypre, de la Norvège et de 
Malte : votre engagement sur la participation des citoyens donne beaucoup d’espoir ! 
 
Cependant, si vous me le permettez, je voudrais aussi vous dire que je rêve du jour… où le 
mot « ouverture » sera devenu obsolète, et où nous serons, tous, dans la Maison de la 
Démocratie !  
 
Je souhaiterais enfin conclure en vous disant, Mesdames et Messieurs les Ministres, que les 
ONG sont, aussi bien dans les régions et les communes qu’au niveau des Etats, à la 
disposition du Conseil de l’Europe, à votre disposition et, naturellement, à celle du CDLR à 
Strasbourg. 
 
Je vous remercie.  
 
 
II – Rapports de suivi :  

 A propos de la Stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance 
 
La Stratégie est pour nous, un texte de référence central : 

- Elle intègre les valeurs essentielles du Conseil de l’Europe.  
- Elle place le citoyen au cœur de la démocratie 

 
La commission que j’ai l’honneur de présider l’a placée au cœur de deux de ses sessions de 
travail consacrées à la gouvernance, avec la contribution active des directeurs du conseil de 
l’Europe responsables de sa mise en œuvre, avec la participation très engagée du président de 
la Commission Démocratie locale de l’Assemblée parlementaire, M. Doric, et du Secrétaire 
général du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 
 
La Conférence des OING est membre de la Plate-forme de suivi de la Stratégie et constate, 
avec une immense satisfaction, la volonté forte du Conseil de l’Europe d’en promouvoir les 
principes. On en voit les effets dans le rapport, à travers la liste et l’action des pays qui se sont 
déjà engagés. 
 
Si j’ai voulu prendre la parole aujourd’hui, devant vous, sur ce sujet, c’est d’abord pour 
rendre hommage au travail accompli. Mais c’est aussi pour appeler votre attention sur la 
nécessité d’une mise en œuvre rapide par les collectivités locales et régionales. Car, si nous ne 
voulons pas que les douze principes, et particulièrement la gouvernance participative que 
souhaite ardemment la Conférence des OING, restent un exercice rhétorique, il faut que les 
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pouvoirs locaux- et je rejoins ici les propos de M. Doric- soient invités à prendre un 
engagement rapide et formel au niveau local : Un engagement volontaire. 
 
Le rapport évoque le binôme « engagement individuel des municipalités et label » 
 
Cet engagement, pour être effectif, doit selon nous se traduire par l’élaboration d’une charte 
locale de bonne gouvernance qui aille bien plus avant dans l’identification des moyens 
d’application des douze principes. 
 
Le retour d’expérience des pays pilotes, dont la liste figure dans le rapport, montre que les 
choses ne se mettent pas en branle aussi facilement. Certes, une démarche volontaire devient 
toujours la fierté d’un pouvoir local mais, le plus souvent, elle ne résulte pas d’un engagement 
spontané.  
 
L’engagement individuel ne se prendra que si les gouvernements, vous-mêmes, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, les administrations que vous dirigez, les parlements, 
jouent un rôle incitatif et l’inscrivent dans les politiques nationales. 
 
« La stratégie, dit le rapport -et j’en terminerai par ces mots- est apte à devenir le flambeau 
de la démocratie locale dans les Etats européens », C’est la conviction de la conférence des 
ONG ! Elle vous remercie de ce que vous ferez pour rendre cet espoir possible ! 
 
Je vous remercie. 
 
 
III – Impact de la crise économique sur les pouvoirs locaux et régionaux 
 
Je souhaiterais tout d’abord saluer l’excellent rapport présenté par Monsieur Kenneth Davey 
qui montre les charges croissantes supportées par les Etats et les collectivités locales touchés 
de plein fouet par la contraction de l’activité économique.  
 
Chacun, naturellement, la société civile en premier, sollicite l’intervention des Pouvoirs 
publics, des autorités politiques, les tenant pour garants de la santé économique et sociale des 
pays. 
 
En outre, l’impact de la crise économique sur les territoires favorise l’enchevêtrement des 
compétences, il brouille les cadres de solidarité. Il devient dès lors difficile de comprendre les 
jeux d’acteurs, difficile de comprendre les enjeux de la péréquation financière, difficile de 
trouver les leviers d’action de cette solidarité. 
 
Les analyses qui nous ont été présentées montrent que les collectivités recherchent de 
nouvelles formes de partenariats, notamment public-privé mais aussi avec des réseaux 
citoyens. 
 
Et, à cet égard, la page 19 du rapport de Monsieur Davey indique que les partenariats entre 
collectivités locales et ONG sont nombreux en Europe, aidés en cela par le nombre croissant 
de retraités, « en bonne condition physique et potentiellement actifs », dit-il. 
 
Vous me permettrez ici de tirer la sonnette d’alarme. Certes, les ONG sont mobilisables et 
elles s’en réjouissent. Certes, leur vocation est bien souvent humanitaire. Mais il faut prendre 
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garde à ne pas leur transférer la charge, le « fardeau » ainsi que la nomme le rapport, sans leur 
donner les moyens d’assumer cette charge. 
 
Et il est important pour cela de rechercher ensemble, en amont, comment peuvent s’articuler 
les différentes interventions et particulièrement l’implication de la société civile. 
 
Il est important de souligner que si tous les acteurs doivent être impliqués, ils doivent l’être 
dans le sens d’une plus grande responsabilisation de chacun. Mais j’entends par là une 
responsabilisation semblable et complémentaire entre société civile et pouvoirs publics. 
 
Je vous remercie. 
 
 
IV – Echange de pratiques et d’expériences sur les questions de démocratie locale et de 
bonne gouvernance 
 
Mon intervention sera très brève. Je souhaiterais dire combien je me félicite de tout ce que 
nous venons d’entendre, ainsi que de la mise à disposition des rapports remarquables élaborés 
par l’Université d’Utrecht et l’Université de Tilburg sur les pratiques de bonne gouvernance.  
 
Je souhaiterais indiquer également que la Conférence des OING du Conseil de l’Europe a 
établi, à la demande du Forum pour l’Avenir de la Démocratie, un référentiel de bonnes 
pratiques fondées sur les pratiques observées à travers le continent européen. Ce sont des 
données recueillies par les ONG elles-mêmes, dans les Etats-membres du conseil de l’Europe. 
Ce travail a permis d’établir une matrice vertueuse, il doit permettre de constituer et 
d’alimenter une base de données sur la participation réelle des citoyens au processus 
décisionnel en Europe. 
 
Je vous remercie. 
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